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LE MOT DU MAIRE

Lors de la dernière séance ordinaire du conseil tenue au moins quatre semaines avant la séance où le budget 2023 doit

être adopté, le directeur général de la municipalité doit présenter deux états comparatifs qui font une synthèse de la si-

tuation financière.

Lors de cette séance ordinaire tenue le 3 novembre, il a donc remis un état comparatif qui présente les revenus et dé-
penses de l'exercice financier au 30 septembre 2022 avec ceux de l'exercice financier au 30 septembre 2021 .

ll a également remis un état qui compare les revenus et les dépenses dont la réalisation est prévue pour l'exercice finan-

cier2022 avec ceux prévus aubudget2022.
À partir de ce dernier état comparatif, nous estimons présentement que l'exercice financier 2022 devrait se terminer
avec un surplus d'environ 122 000$.

ll serait bon de noter que le budget 2022 prêvoyait un budget équilibré de 2 669 064$.

La séance du conseil au cours de laquelle le budget 2023 et le programme triennal d'immobilisations seront adoptés

aura lieu le I décembre2022 à 21h00.

Nous avons remarqué récemment que plusieurs propriétaires de terrain ont installé des balises directement en bordure

du pavage de la rue.

J'aimerais vous rappeler que c'est lors de la séance ordinaire du 4 décembre 2014 que le conseil municipal a fixé les

normes pour l'installation des balises en hiver le long des rues de la municipalité et celles-ci sont toujours en vigueur.

Ces normes sont de 4 pieds le long du pavage pour le côté de la rue où il n'y a pas de pavage en surlargeur et directe-

ment en bordure du pavage, pour le côté de la rue où il y a du pavage en surlargeur (Ex : rue Bédard).

Nous vous invitons donc à installer des balises le long de votre terrain aux distances prescrites par le conseil municipal.

Ces balises ne doivent pas être en acier afin d'éviter des bris majeurs à la souffleuse à neige.

De plus, si vous prévoyez installer une toile au sol, nous vous recommandons de respecter les mêmes normes que pour

les balises. Nous vous demandons également de porter une attention spéciale afin de ne pas fixer cette toile avec des

blocs de béton ou de la brique à une distance moindre que la norme prévue à cet effet. Nous voulons ainsi éviter que

ces blocs ou ces briques soient propulsés et broyés par la souffleuse à neige lors des travaux de déneigement.

Par ailleurs, il serait bon de rappeler qu'en vertu du Code de la sécurité routière, il est interdit de jeter, déposer ou aban-

donner des objets ou matières quelconques sur un chemin public. Cette interdiction prévaut également pour la neige.

La collaboration des citoyens et de leur entrepreneur en déneigement est donc souhaitée dans ce dossier. Veuillez
prendre note que cette disposition du Code de la sécurité routière est applicable par la Sûreté du Québec.

Afin de pouvoir vous offrir un service contre les incendies des plus etficaces, nous vous demandons de ne pas enneiger

les bornes d'incendie lors du déneigement de votre entrée de façon à ce que l'accès y soit rapide en cas d'urgence.

À l'aube de la prochaine saison hivernale, sachez que nous comptons sur la collaboration de tous afin que nous soyons

en mesure de passer un hiver des plus agréables.

Christian Chabot, maire



Gonseil en bref

- Comptes fournisseurs : 135 295,11 $
- Le conseil municipal accepte les prévisions budgétaires de la Régie des incendies du

secteur est des Etchemins.
- Suite à I'ajout de parcelles de terrain pour I'agrandissement du Parc industriel, le con-

seil accepte la demande d'honoraires professionnels supplémentaires pour le volet civil
et le volet environnemental déposée par la société d'ingénierie CIMA+.

- Le conseil municipal est informé que la programmation de travaux déposée dans le
cadre de la TECQ 2019-2023 pour des travaux de renouvellement de conduites sur la
rue Langevin a été acceptée tel que déposée.

- Le directeur général remet au conseil une copie du Webinaire sur les interruptions de
service électrique et le rétablissement présenté par Hydro-Québec.

- Le conseil est informé des dossiers en cours à I'Oeuvre des loisirs.
- Le directeur général dresse l'état actuel du dossier de la Bibliothèque Roch-Carrier au

conseil municipal.
- L'adoption du budget 2023 aura lieu le 8 décembre 2022 à 21h et le document de tra-

vail du budget 2023 sera remis aux membres du conseil lors du dépôt de l'avis public.
- Le projet d'aménagement d'une salle des métiers et d'une salle de rencontre pour les

fermières a été déposé dans le cadre du programme Nouveaux Horizons pour les aî-
nés le 27 octobre dernier.

- Le conseil municipal autorise le dépôt d'une candidature auprès de la MRC des Et-
chemins dans le cadre du projet < Les chef-d'oeuvreux > qui vise à réaliser et installer
des æuvres pour améliorer le cadre de vie par I'aménagement culturel dans la MRC
des Etchemins.

- Le conseil des maires de la MRC des Etchemins demande aux municipalités de Saint-
Benjamin, Lac-Etchemin, Sainte-Justine et Saint-Camille d'amorcer la procédure
d'amendement à la règlementation d'urbanisme nécessaire à la conformité du projet
de conversion de l'emprise ferroviaire abandonnée.

- Le conseil municipal accepte de contribuer pour un montant minimal de 300$ pour la
guignolée des médias.

- Dans le cadre de la Guignolée des médias, le conseil municipal autorise l'organisme
l'Essentiel des Etchemins à dresser un barrage routier le 1"'décembre 2022 de 6h30 à
th30, face au 184 route 204 de Sainte-Justine.

- La période des mises en candidatures pour la Médaille du lieutenant-gouverneur pour
les aînés se termine le 1"'février 2023.

- Le conseil accepte d'adhérer au service de transport adapté offert par Transport Auto-
nomie Beauce-Etchemins pour I'ann ée 2023 et de payer la contribution 2023 qui s'éta-
btit à 4 597.92$.

- Le conseil municipal accepte de verser la somme de 100$ à l'Auberge des aînés pour
I'organisation de son activité du < Noël du bonheur des aînés >.



CERCLE DE FERM I ERES SAI NTE-JUSTI N E

En parallèle au Marché de Noë|, nous vous invitons à participer au

SALON DES ARTISANS EN

FÊTE ET
MARCHÉ AU PUCES OLO

Fo
des

ndation OLO
bébés en santé

Date: 26-27 novembre
Heure:10h00à16h00
Lieu . Centre civique de Sainte-Justine

250, rue principale

À la salle Gatien-Lapointe, les artisans et artisanes, ainsi que du nouveaux exposants, seront

sur place pour vous offrir leurs réalisations.

À la salle Glaudia-Gagné ( au sous-sol), notre marché aux puces débordera de nombreux objets
pour toute la famille.
Bienvenue à tous et à toutes !

** Restauration sur place **
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Passé
ll parle irrèspedueusement
de ses ex-conjointes.
ll n'a rien à se reprocher.
tout est de leur {aute à elles,

Narcissisme
ll ne voue écoute pas
et rabaisse votre opinion.

avant les vôtre9.

@ @Conservateur
Pour lui, Ies hommes
3ont 3upérieurs âux femmes,
ll croit au stéréotype dee rôlés
masculins et féminins.

Vitesse
ll devient trop rapidement 3érieux
dâns votre relation, ll insiste pour
franchir de grandes étapes très vite.

@ @Générosité
ll vous couvre de cadeaux
de façon excessive. Ceux-ci
vou5 rendent mal à l'aise.
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Service de consultation disponible

dans les municipalités suivantes
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$ 28 décembre 2022

Au Centre Sportif Cloude-Bédord
de Ste'Justine (stode)

lnscriptions dès mointenont
sur QIDIGO à portir du site de lq
municipolité: www.stejustine.net

Dcrte limite d'inscription: 2 décembre

Pour informotion supplémentoire,
contoctez Émilie Gouireqult à portir
de lo poge Focebook des Loisirs,
por courriel à loisirs@stejustine.net
ou pqr téléphone ou (418) 383-5397 #1226

oÉrrut.s: o Loisirs Sointe-Justine
Municipolité Sointe-Justine

ffi
MDUslPC

22eÊontotl fuî:;:,:"{:';:;v,::

l"î: "",'.ï,*-ribre D
t3 ons et moins -7!-!--- o,oo
14 ons et plus ------------ 5;0O

ÉNFANS

Corte de soison

13 qns et moins 45,OO
55,OO
90,OO

14 qns et plus
Fomiliqle

Locotion
Potinoire {thrsl 110,OO $
Solle Jeon-GuY Lessor d I2e étooel
Résidents Ste-Justine 75,OO
Non-résidents Ste-Justine --------- 85rOO
Entreprises locqles et OSBL 65100
" Certoins frois odditionnels peuvent s'ojouter

(permis, locotion d'équipements, etc.)

Pour infiormotion ou rérervqtion, contoctez Émilie Goudrcoult
ou (418) 383-5397 #1226 ou por courricl à loisirr@rtciustinc.net

À mrrrne À I'RoENDA:
TOURNOI 6 PACKS ADULTES

IO AU 12 FÉVilER 2023
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Salon artisans en fête
Centre civique

Samedi: f0h à 16h
Dimanche:loh à 16h
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Détoils à venir dEns les prochoines semEines

PONTE
26 et 27 novembre 2022 DCFfrfi,,

pnncouerffro}
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Terrain du Centre Sportif
Claude Bédard

13h à 19h
llh à 16h

;a

Venez me rencontrer
samedi entre 15h et 16h30

Ma NoëlSte-J
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2 ùêcembre 2O?2 Adoration de t h à 21 h
Pour signifier votre présence. inscrivez votre nom sur lo feuille sur lo toble à

f'orrière de l'église ou appelez :

Nicole Roy : 418-383-3077
Fronçois Coulombe : 418-383-3611

Kothy Audet : 418-383-3210

11 Décembre 2O?2 Visite à la crèche de 13 h à f6 h
Venez contempler lo crèche et admirez I'exposition

des crèches et les décorotions de Noël !

Du 16 au 24 dêcehbre ZO22 Neuvoine colombienne à lE h 15

Pour toute la populotion. Jeunes et aduhes,

prions et chontons ensemble en françois et
en espagnol. Un moment de froternité suivro

ou sous-sol de l'église.

?4 ùëcembre 2022 ÂÂesse de Noël à 19 h

Lo chorole interprêtero des chonts de Noël à portir de 18 h 30
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31 Décembre ?Q?2 Messe du Jour de l'An à 19 h



À toute la population : Merci !

Le 8 octobre dernier, s'est terminée pour moi une belle aventure à l'emploi de la Maison de jeunes l'Olivier
des Etchemins qui aura duré 21 ans.

Par la présente, je désire remercier la population de toute la MRC pour son fidèle appui à notre cause. Mer-
ci également de votre confiance. ll y a quelque chose d'extrêmement motivant de sentir toute une popula-
tion derrière nos projets.

Lors d'une soirée qui était organisée pour souligner mon départ, j'ai expliqué aux gens en quoi les conte-
nants consignés que vous nous remettez généreusement est si bénéfique. Voici l'explication :

Parfois, je me trouve insistant à toujours parler de contenants consignés, mais j'ai la certitude que ça
change des vies. Chaque canette que nous ramassons dans les poubelles dans les festivals et chaque ca-
nette que la communauté nous donne, ça fait une différence. Pour les adolescents ici, mais pour des gens
ailleurs dans le monde.

Saviez-vous que...

ll y a une soixantaine d'adolescents qui participent à chaque année à un programme d'été pour ados depuis
plus de dix ans et ce, à un coût abordable parce que les contenants consignés nous permettent de réduire
le coÛt d'inscription considérablement et de le rendre accessible à plus de familles;

ll y a 70 ados qui ont fait un voyage à Toronto ce printemps. Un premier en deux ans en raison de la pandé-
mie et, encore une fois, à un prix accessible à tous grâce au financement;

ll y a deux adolescentes à Palencia au Guatemala dont le père est décédé et qui possèdent maintenant une
maison qui leur reviendra lorsqu'elles auront 18 ans. Maison qui a été financée en presque totalité avec des
canettes vides d'ici;

ll y a un collège au Salvador qui accueille aujourd'hui 350 élèves dont nous avons participé à la construc-
tion et contribué pour un montant de plus 10 000$ pour l'achat des matériaux et pour payer la main d'æuvre
locale. Rendu possible, encore une fois, grâce aux contenants consignés;

ll y a une famille de deux orphelins qui ont vécu un drame familial horrible pour qui nous avons financé en
partie la construction d'une maison en Équateur et qui leur assure, à eux aussi, un toit pour leur avenir;

Et finalement, je n'ai pas parlé des participants qui ont réalisé des défis physiques dans I'Ouest canadien et
au Pérou, je n'ai pas parlé de celles et ceux qui ont participé à des projets communautaires en Belgique. Et
je ne vous ai pas parlé de tous ces jeunes qui continuent à fréquenter la MDJ chaque semaine et ce, depuis
bientôt 29 ans. Bref, tout ceux qui ont grandi, ont rêvé, ont évolué et qui se sont, peut-être, évité bien des
problèmes dans leur adolescence, et ce, grâce à la MDJ.

Vous avez une part de responsabilités pour toutes ces réussites. Sans vous, il ne serait pas possible d'en
faire autant. Je suis convaincu que l'Olivier continuera de rayonner ici et ailleurs et que vous continuerez
d'être au rendez-vous en posant ce geste significatif de nous remettre vos contenants consignés.

Merci à tous et longue à vie à la MDJ l'Olivier !

Guillaume Rodrigue
Coordonnateur de la MDJ 2003-2022
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Aloin Roy

lntérleur/extérleur
Prlx obordoble
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{418}222-9061
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L'Éco-centre de la Municipalité de

Sainte-Justine est ouvert pour les

résidents à tous les samedis de

th à 13h et ce jusqu'au

Samed.26 novembre 2022

ECOCENTRE
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Bureau municipal
167 route204
Sainte-Justine, QC
GOR 1YO

Téléphone : 418-383-5397
Télécopieur : 41 8-383-5398

Heures d'ouverture
Lundi au jeudi

de th00 à 12h30

13h00 à 16h30
Vendredi

th00 à 13h00RECEPTION@STEJUSTI N E. N ET

SAINTE-JUSTINE


